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Chorus

L’écho des rus, journal de la commune de Chauconin-Neufmontiers

Le village
contraint
à l'exode
HORS-SERIE
Le village fort de sa nature
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histoire et collection
Le 26 septembre 2010,
l’Association Histoire et
Collection rendait hommage à
nos aïeux en organisant une
reconstitution historique de
cette période sombre de notre
histoire. Mariage, combats, fuite
des habitants, enterrement, tous
ces évènements furent interprétés par des centaines de figurants au cœur du village tel qu’il
était en 1940. Plus d’un millier
de spectateurs ont pu profiter
de cette journée exceptionnelle.

Avant la guerre

Reconstitution de Chauconin-Neufmontiers en 1940
Des centaines
d’habitants du village en costumes
se sont r etrouvés
en cette matinée
du dimanc he 26
septembre p our
recréer l’ambiance
des années 40 et r evivre les occupations simples des villageois de l’époque.
Chacun a pu découvrir les métiers d’antan, admirer les véhicules anciens exposés au g arage, faire un tour en calèc he
pour les plus petits, ou encor e se r estaurer auprès de la boulangère ou de la
laitière du villag e, le tout au son de la
musique de l’or gue de Barbar ie. Le travail r emarquable des bénév
oles
d’Histoire et C ollection a permis de
recréer l’authentique ambiance d’autrefois.

Des mariés à l’honneur
Au cours de la matinée, tous les participants ont pu assister au mar iage de
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Gwenaëlle et Benoît, fiancés pour un
jour. Gérard Guglielmi avait revêtu pour
l’occasion son habit de maire pour célébrer la cérémonie civile, puis le cortège
s’est dir igé v ers l’église pour l’of fice
religieux. Mais le calme et la joie des
évènements de cette matinée allaient
bientôt s’évanouir, l’invasion allemande
étant imminente…
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Temps fort

L'exode et la campagne de 1940
et les troupes françaises. Maisons incendiées, explosions de gr enades, attaque
de char d’assaut, intervention des pompiers… cette r econstitution plus vr aie
que nature a r endu compte de l’horr eur
des combats et de la dér oute des tr oupes fr ançaises malgré la résistance
héroïque des soldats.

Déjà les villag eois a vaient eu connaissance de l’in vasion du pa ys par l’armée
allemande et ils décidèrent de fuir vers la
zone libre. C’est donc un convoi d’exode
de plusieurs dizaines de figurants au
visage sombre qui traversa les rue du village, munis de valises, meubles et autres
brouettes.

« Les voilà, ils arrivent ! »
C’est sous une pluie battante que ce cr i
d’un s oldat f rançais a nnonça d evant l a
salle polyvalente l’invasion des
Allemands et les pr emiers coups de f eu
furent échangés sous le regard médusé
des spectateurs. Le champ de bataille lui,
avait lieu r ue St-Barthélemy ; plus d'un
millier de spectateurs ont ainsi pu assister à une r econstitution militair e d’un
affrontement entr e l’armée Allemande

L'exode de 1940
en France
L'exode de 1940 en F rance est la fuite
massive de la population française en maijuin 1940 lorsque l'armée allemande envahit la majorité du territoire national.
Cet exode jette sur les r outes des familles
belges (deux millions de per sonnes) et
françaises (deux millions de per sonnes
également) dès mai 1940, dans un c haos
hétéroclite de piétons et de véhicules de
toutes sor tes, gênant le déplacement des
troupes alliées. Un gr and nombr e de
« réfug iés » se heur teront, à par tir du
20 mai, à la tenaille de l'armée allemande

dans sa mar che à la mer , qui leur coupe
l'accès au Sud du pa ys. En juin, lorsque les
troupes allemandes s'appr ochent de P aris
(14 juin 1940), les populations d'Île-deFrance fuient à leur tour..
Au total, ce seront environ dix millions de
personnes qui s'e xileront de f açon massive, soit près d' 1/4 de la population fr ançaise de l'époque. Même le gouvernement
français de Paul Reynaud suivra le chemin
de l'exode massif et s'enfuir a de P aris dès
le 11 juin 1940 pour g agner Bordeaux le
14 juin 1940.
Beaucoup de civils ( plus de 100 000 au
total) périront sur les routes sous les attaques fréquentes des Stukas allemands de
la Luftwaffe.
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Après la guerre

Morts pour
la France
Les soldats blessés sur le c
hamp de
bataille furent soignés à l’hôpital militaire de f ortune r econstitué dans le
parc de la Mair ie. Mais malgré l’ef fort
des infirmières et du médecin, tous ne
survécurent pas, et des funér ailles
durent être organisées dans l’aprèsmidi.

Un enterrement sous la pluie
C’est un long cor tège de figur ants qui
suivit l’authentique corbillar d de la
commune à tr avers les r ues du villag e
jusqu’à l’église, rendant ainsi hommage
au défunt, mort au combat. Les cloches
de l’église Saint Bar thélemy, pleine à
craquer de spectateur s et d’amis éplorés, résonnèrent ainsi en cette fin
d’après-midi.

Hommage aux soldats
Un dernier hommage eut lieu devant le
monument aux mor ts du par c de la
Mairie, en présence d’anciens combattants et d’une lignée de figur ants en
tenue militair e. Michel Bac hmann,
maire de Chauconin-Neufmontier s,
retraça les temps forts du conflit et rappela la br avoure des soldats fr ançais,
rendant ainsi hommag e aux 100 000
soldats tués sur le c hamp de bataille.

Ce dimanche riche en émotions
prit fin autour d’un verr e et tous,
spectateurs, bénévoles, figurants,
ont pu apprécier ce moment de
convivialité et se dire qu’ils avaient
vécu une journée exceptionnelle.
L’investissement et le travail de
longue haleine des bénévoles de
l’association Histoire et Collection
et de leurs partenaires ont fait de
ces moments des souvenirs inoubliables pour petits et grands.
Cette journée marquera l’histoire
de notre village qui a vu bon
nombre de ses habitants revêtir
pour un jour des habits d’antan et
se fondre dans l’ambiance des
années 40. Un grand bravo à
l’association Histoire et Collection
pour les moments uniques qu’elle
a fait vivre aux habitants de
Chauconin-Neufmontiers !

